
CANNES  
MANDELIEU 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 8 €/lit/semaine, lits faits à 

votre arrivée : 8 €/lit (linge non compris). 

Linge de toilette : 8 €/Pers./semaine. Linge 

de cuisine : 8 €/semaine. Lit BB : 18 €/

semaine, chaise haute : 18 €/semaine. TV 

incluse. Laverie payante. Parking gratuit. 

Animal (1 max/logement) : 25 €/semaine. 

Ménage final : 50 €/2P, 55 €/3P. Taxe de 

séjour à régler sur place : 0,40 €/Pers./jour 

(tarif 2015). 

Caution : 300 € par CB.  

ACCÈS 

 A8, sortie 40 Mandelieu, direction 

Cannes-Grasse, au rond-point direction 

Grasse. Au feu, l'entrée de la résidence est 

à gauche.  

  Gare de Cannes ou Mandelieu la 

Napoule. 

 Aéroport international de Nice Côte 

d'Azur à 37 km  

De Mandelieu au Cap d’Antibes, la Baie de Cannes est une perle de la Côte d’Azur. Si Cannes est une magnifique ville 

méditerranéenne avec ses ruelles, ses restaurants, ses petites places et sa Croisette, Mandelieu-La Napoule, capitale du 

mimosa, a su préserver dans son cœur, l’authenticité du caractère provençal. La présence de l’eau a modelé cette petite 

ville qui prend le temps de vivre entre ses ports de plaisance, ses restaurants de plage et ses magnifiques golfs. 

MER-OCEAN 

Résidence CARRÉ MARINE 

Location 

ARRIVÉE 
Le samedi de 17 h à 19 h en juillet-août 

(autre période de arrivées de 16 h à 18 h). 

 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine (8 m x 3 m) 

avec pataugeoire (ouverte du 25/03 au 

29/10 selon conditions météo), ping-pong, 

terrain de pétanque. Wifi à la réception. 

(Payant) anneau d’amarrage bateau.  

Sur la station (payant) : tennis, 

promenades en bateau, sports nautiques, 

golfs, discothèques, piano-bars, casinos, 

cinémas et restaurants.  

ALPES MARITIMES 

HEBERGEMENT 
Lovée dans une île formée par un bras de 

la Siagne, la résidence (avec ascenseur) est 

un lieu unique sur le plan d’eau de Cannes 

Marina. Elle bénéficie d’une situation 

idéale 3 km du centre de Mandelieu,            

500 m des plages et à 20 km du centre de 

Cannes. Tous les appartements sont 

c o m p o s é s  d ’ u n e  K i t c h e n e t t e 

(réfrigérateur, 4 plaques vitrocéramiques, 

four micro-ondes/grill, cafetière, 

électrique, lave-vaisselle, four dans le 3P), 

SDB, WC, TV, Loggia ou terrasse avec 

mobilier de jardin avec vue sur la marina 

et le massif de l’Esterel. Climatisation 

réversible.  

2P 2/4 Pers. (35 m² env.) : Séjour avec 

canapé lit gigogne pour 2 pers., chambre 

avec un grand lit. 

3P 4/6 Pers. (35 m² env.) : Séjour avec 

canapé lit gigogne pour 2 pers., chambre 

avec grand lit, chambre avec lits jumeaux. 

ENFANTS 
Sur place (gratuit) :  Aire de jeux. 



PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

01/04-15/04 578 € 260 € 756 € 356 € 

 


